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gazettegazette
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
LEANNE

Lancement de Tyuratam du satellite scientifique, Proton 2 ('étude de la composition
chimique des rayons cosmiques) - Craig Breedlove, à bord de "Spirit of America-Sonic
One" atteint la vitesse de 555.13 mph (893.4 km/h) Il détient pour la troisième fois le
record du monde de vitesse sur terre. Battu par Art Arfons le 7 novembre 1965, il
récupérera son record le 15 novembre 1965 - "Mes mains sur tes hanches" de
Salvatore Adamo est n°1 au Hit Parade ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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Baby

With Eric

Fête Nationale de la République 
Dominicaine

1755 Naissance de Marie
Antoinette, femme de Louis XI
1789 France : l'Assemblée décrète
la nationalisation des biens du
clergé.
1889 Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de chaque
côté, à intervalles réguliers, pour
l'avancement du film.
1906 Naissance de Luchino
Visconti
1913 Naissance de Burt Lancaster
1942 Naissance de Stefanie Powers
1948 Washington : Harry
S.Truman, qui, vice-président, avait
pris ses fonctions de président des
Etats Unis à la mort de Roosevelt en
1945, est (ré) élu.
1950 Etats Unis : naissance de la
télévision couleur, sur CBS.
1962 Le président Kennedy
annonce la fin de la crise des fusées
à Cuba avec le démontage des
rampes de lancement par les
Soviétiques
1965 Craig Breedlove, à bord de
Spirit of America-Sonic One atteint
la vitesse de 893.4 km/h. Il détient
pour la troisième fois le record du
monde de vitesse sur terre. Battu par
Art Arfons le 7 novembre 1965, il
récupérera son record le 15 -11 -
1965
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Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Ephéméride du
2 novembre

Le 2 novembre est le 306e jour
de l'année (307e si bissextile).
Il reste 59 jours avant la fin de
l'année.
C'était le jour de la mâcre, 12e
jour du mois de Brumaire dans le
calendrier républicain français.
11e jour du signe du Scorpion. 

Christianisme : Jour des morts, ou
Fête des défunts pour l'Église
latine. 

998 : Saint Odilon, abbé de Cluny
célèbre pour la première fois une
commémoration de tous les morts
de son ordre. Cet usage s'est
ensuite étendu à toute l'Église
catholique. 
1892 : Création du corps des
inspecteurs du travail qui sont
chargés de veiller à l'application
de la législation du travail dans les
entreprises, au respect de la
limitation de la durée du travail
pour les mineurs, mais aussi des
règles de sécurité et d’hygiène
pour tous les salariés. 
1945 : création en France des
centres de protection maternelle et
infantile (PMI) par ordonnance. 
1955 : David Ben Gourion forme
un gouvernement en Israël. 
1964 : Le roi Saoud est déposé en
Arabie saoudite: Fayçal monte sur
le trône. 
1976 : Jimmy Carter devient
président des États-Unis. 

Sont né(e)s en 1965 :
Guy Forget, Pascal Obispo, Dr.
Dre, J.K. Rowling (créatrice
d'Harry Potter), Emmanuelle
Béart, Shania Twain, Björk,
Samuel Le Bihan, Moby

Nous ont quittés en 1965 :
Winston Churchill, Nat King
Cole, Stan Laurel, Le Corbusier
(achitecte), Thomas Stearns
Eliot (écrivain) 

Nous ont quittés en 1965 :
Winston Churchill, Nat King
Cole, Stan Laurel, Le Corbusier
(achitecte), Thomas Stearns
Eliot (écrivain) 

Informations du jour : Lancement de Tyuratam du satellite scientifique, Proton
2 ('étude de la composition chimique des rayons cosmiques) - Craig Breedlove, à bord
de "Spirit of America-Sonic One" atteint la vitesse de 555.13 mph (893.4 km/h) Il
détient pour la troisième fois le record du monde de vitesse sur terre. Battu par Art
Arfons le 7 novembre 1965, il récupérera son record le 15 novembre 1965 - "Mes
mains sur tes hanches" de Salvatore Adamo est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : Lyndon Johnson

Année ordinaire pour les vins

18 mars : Pour la première fois
dans l'histoire, Alexei Leonov,
un cosmonaute (russe) quitte son
vaisseau spatial en plein vol pour
s'aventurer seul, quelques
minutes, dans l'espace. Les
images de cet exploit historique
sont diffusées par la télévision

Signe astrologique chinois  : le Serpent
Riche en sagesse et en charme, c'est un romantique avec un

humour intuitif, parfois difficile à tenir

Dicton du jour : Quand novembre aura fleurs nouvelles,
morte saison sera cruelle - Fêtes : Malachie, Pégase,
Agape, Ambroise, Baye et Maure, Georges de Vienne,
Melchior de Saint-Augustin, Victorin - Chiffre : 22 - 
Couleur : bleu

Novembre vient du latin November (de novem, neuf)
car il était le 9è mois de l’ancien calendrier romain de
304 jours avant que Jules César ne décide en  - 46 de
faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1965
• Football : Nantes est champion de France, Rennes gagne la Coupe de France. L’équipe de
France se qualifie pour la coupe du Monde 1966 en Angleterre
Le jeune italien Felice Gimondi gagne le Tour de France
Boxe : Cassius Clay (Mohammed Ali) remporte ses deux championnats du monde
Formule 1 : L’anglais Jim Clark est Champion du monde, sur une Lotus-Climax
Cognac remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "My Fair Lady", du meilleur acteur à Rex Harrison, de
la meilleure actrice à Julie Andrews (Mary Poppins). Le film de l'année est "Docteur Jivago"
(Omar Sharif). Bourvil fait "Le Corniaud" pour de Funès. Catherine Deneuve et Roger
Vadim se marient. "Le Bonheur" surprend par sa liberté de ton
• Télévision : diffusions des séries à succès "Zorro", "Robin des Bois", "Belle et Sébastien"
et "Benny Hill". Création du "mot le plus long". Premiers Jeux sans frontières
• Musique : les "Beatles" et les "Rolling Stones" trustent les Hits Parades. L'évènement de
l'année en France est le mariage de Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan. France Gall gagne
l'Eurovision. Mireille Mathieu est découverte dans le "Jeu de la chance"

Faits marquants de l'année 1965
• Majestueuses et
émouvantes funérailles 
pour Winston Churchill
• Face à Mitterrand, De
Gaulle est réélu à la
présidence de la République
• Les Etats Unis 
augmentent massivement
leur présence militaire au
Viêt-nam
• "Spirit of América" 
atteint la vitesse record sur
terre de 966,570 km/h
• Intervention militaire
américaine à St Domingue

• Algérie : Ben Bella est
renversé par Boumedienne
• L'opposant marocain Ben
Barka disparaît
mystérieusement à Paris
• Avec le lancement de 
son premier satellite, la
France devient la troisième 
puissance spatiale du 
monde 
• Début des vols habités
Gemini
• L'inde et le Pakistan sont
en guerre pour le contrôle de
la zone du Cachemire

• Los Angeles se transforme
en champs de bataille avec
7.000 noirs affrontant les
forces publiques
• Trois français sont Prix
Nobel de Médecine
• Inauguration du tunnel du
Mont Blanc
• Renault lance la R 16
• Les premiers parcmètres
sont installés en France, à
Montpellier (20 appareils)
• Saigon rompt ses relations
diplomatiques avec Paris
(accusé d'aider l'ennemi)
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La Vanguards Austin 1800 est élue  
voiture de l’année. 

Téléviseur Philips 1965 

Succès 
planétaire 

pour les 
Beatles. 

Mustang convertible 1965 

Lyndon Johnson est président des États-Unis 

Chronographe  
Girard-Perregaux 

"Monte Carlo 1965" 

   J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1965  
          (lien actif ci-dessous) 
 www.infonaissance.com/1965.htm 
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MORT D’UN GEANT 
24 janvier : l’homme d’état et historien britannique Sir Winston Churchill décède 
brutalement à Londres. Il a 90 ans. Il est élu pour la première fois au Parlement en 1900 
et devient ministre des colonies en 1906, puis de nouveau en 21. Nommé Premier mi-
nistre le 10 mai 1940. Il développa alors une collaboration fructueuse avec le Président 
Roosevelt, occupant une place importante dans la coordination militaire alliée, sur la 
victoire contre le nazisme et contre les japonais en Asie, où la Grande Bretagne avait 
des colonies. Il fut le premier à prononcer le terme « rideau de fer » concernant  la 
chape communiste s’abattant sur l’Europe de l’Est. Comme il fut l’un des premiers à 
croire en une possible future grande Europe unie. 

L’EXPO : NEW YORK WORLD FAIR 64 - 65 
L'Exposition Universelle de New-York, qui commémore le 300è anniversaire de la prise de 
contrôle des forces Britanniques (par le Duc de York) sur les Hollandais en 1664, se tient sur 
les mêmes lieux que la précédente (1939-1940), avec une certaine continuité si on se réfère au 
Futurama du Pavillon de General Motors (1939) qui prédisait l'avenir urbain, toujours présent. 
Bien qu'elle eut un record d'assistance (51.6 millions de visiteurs, dont 7 millions pendant les 3 
dernières semaines) elle devra faire face à un déficit important de son budget (10 millions de 
dollars US).  

Les Beatles trustent les premières 
places des Hits parades du monde 
entier - Serge Lama reste 6 jours 
dans le coma et échappe à la mort 
après avoir percuté un arbre en 
voiture - Jean Ferrat est censuré 
pour sa nouvelle chanson 
"Potemkine". Les tubes français 
de l’année sont "Aline", de Chris-
tophe, "Mirza" de Nino Ferrer, 
"Capri c’est fini" d’Hervé Villard, 
"Quand il est mort le poète" de 
Bécaud. Au niveau international, 
"Satisfaction" 
des Rolling 
Stones, 
"Downtown" 
de Petula 
Clark , "I Got 
You Babe" de  
Sonny & 
Cher. 

LES AMERICAINS débarquent au VIETNAM 
L’engagement américain au Vietnam s’accroît progressivement. Jusqu’ici, ils 
se contentaient de bombardements massifs, sans engager de troupes au sol. 
En cette année 1965, pour la première fois,  des marines débarquent sur le sol 
vietnamien, les américains passant ainsi du rôle de « conseillers » à celui 
d’acteurs actifs. Les offensives sont massives et couronnées de succès, dans 
un premier temps. L’opinion international (dont l’ONU) se révoltant des lar-
gages de bombes au napalm, faisant de terribles dégâts dans les populations 
civiles. 

MARIAGE 
Deux des « idoles des jeunes » se marient. Non sans histoire. Le 12 avril, pro-
fitant d’une permission militaire, Johnny Hallyday choisit de se marier dans 
le plus grand secret avec Sylvie Vartan, à Loconville (près de Paris). Mais 
une indiscrétion filtre. Et afin de ne pas manquer ce que les rédacteurs de jour-
naux qualifient de « cliché du siècle », des dizaines de photographes se ca-
chent dans les endroits les plus invraisemblables de l’église. La radio ayant 
rapidement ébruité l’information, 2.000 personnes accourent afin d’acclamer 
les jeunes mariés à la sortie de la cérémonie. 

NAISSANCE de la R16 
Produite en 1.846.000 exemplaires jus-
qu’en 1980. Une auto innovante de par sa 
formule "berline-break", confortable et 
dotée d'une bonne tenue de route. Elle se 
voit décerner le tout premier titre de 
"Voiture de l’année". 

Cette année là ... 

1965 

 

Le journal coûte 30 centimes.  
Il y a 6,5 millions de téléviseurs en France. La redevance est à 85 francs.  
Le SMIG horaire est à 2 francs 



 

    Qui, Quoi en 1965 ? 

Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un 
référendum en 1969 qui l’amena à démissionner. Le 9 novembre 1970, il entame une partie de 
patience. À 19h10 il est pris d'un malaise. Il décède à 19h30.  

  Le président de la République française  

Mai  : menées dans ce projet par Pete Townshend, 
les Who sortent le premier opéra rock de l’his-
toire, « Tommy ». Il conte l’histoire d’un jeune 
garçon qui s’enferme dans un mutisme complet 
après avoir vu son père tuer le nouvel amant de sa 
mère. Suit un parcours, qui à travers le succès au 
flipper et une guérison subite, fait de Tommy une 
sorte de prophète avant qu’il ne retrouve seul sa 
véritable liberté. Le concept d’opéra rock sera 
réutilisé dans "Quadrophenia" mais aussi dans 
"The Wall" de Pink Floyd ou avec Queen. 
 
13 juillet, France : une loi est promulguée, per-
mettant à la femme de travailler sans l’accord 
(consentement) de son mari. Elle autorise égale-
ment les épouses à gérer leurs biens librement. 
Elles peuvent désormais ouvrir un compte à leur 
nom, même contre l'avis de leur mari. En 1938, 
l’incapacité de la femme mariée, citée dans le 
Code civil de 1804, avait déjà été supprimée, 
affaiblissant la domination de l’homme sur son 
épouse. 
 
16 juillet : Le général de Gaulle et le président 
italien Giuseppe Saragat inaugurent le tunnel du 
Mont Blanc reliant la France à l'Italie sur une 
distance de 11,6 km.  
 
Londres, 26 octobre : la reine Elizabeth II remet 
aux quatre chanteurs anglais la plus haute distinc-
tion du pays, l'Ordre de l'Empire Britannique. 
 
9 novembre, 18h27 : l'Est des États Unis  subi la 
plus grande panne d'électricité de l'histoire. Un 
ordinateur central de répartition du courant des 
usines du Niagara tombe subitement en panne. 
Pendant 14 heures New-York et les états voisins, 
soit plus de 30 millions d'habitants, se retrouvent 
sans lumière. 800.000 personnes sont bloquées 
dans le métro New-Yorkais. 

21 février : le leader noir américain Malcolm Little 
alias Malcolm X est tué (assassiné) lors d'un mee-
ting à Harlem alors qu'il revient d'un pèlerinage à La 
Mecque. Son meurtrier est un membre des "Black 
Muslims", organisation avec laquelle il avait rompu 
en 1963. Musulman, Malcolm X s'est fait rebaptiser 
El Hadj Malice el Salaam lorsqu'il crée l'Organisa-
tion de l'unité afro-américaine en 1964. Malcolm X 
est partisan de la non-intégration de la communauté 
noire aux États-Unis et souhaite la constitution d'un 
état noir indépendant. Chef de la tendance extré-

miste des "Black Muslis", sa prise de position favorable au meurtre du pré-
sident Kennedy provoquera la rupture avec le groupe. Pendant sa vie, il 
passa du métier de trafiquant de drogue et de cambrioleur à celui de grand 
meneur du mouvement nationaliste noir aux États-Unis. Il est considéré par 
certains comme l’un des martyrs de l’Islam et un grand avocat de l’égalité. 
En 1993, le réalisateur Spike Lee mettra sa vie en scène dans le film 
"Malcolm X". 

18 mars : relié à la navette Voskhod 2 par un cor-
don, le soviétique Alexeï Leonov flotte pendant 
une quinzaine de minutes dans l'espace. Il est le 
premier homme de l'Histoire à effectuer une sortie 
dans le cosmos (dans l’espace). Le 3 juin de la 
même année, l'Américain Edward White réalisera 
une sortie similaire de 20 minutes. Général de 
l'armée de l'Air et héros de l'Union soviétique, 
Alexei Leonov est aussi un artiste peintre à l'origine de plusieurs œuvres 
souvent en rapport avec sa passion comme Près de la Lune. L'astéroïde 
(5154) Leonov a été baptisé en son honneur. Un cratère lunaire porte égale-

20 mars : la jeune chanteuse française France Gall, qui concoure pour le 
Luxembourg (!) gagne le Grand Prix Eurovision de la chanson. 150 mil-
lions de téléspectateurs découvrent en direct de Naples le titre gagnant écrit 
par Serge Gainsbourg: "Poupée de cire, poupée de son". La chanson 
connaîtra un très grand succès en France et au Benelux, France Gall démar-
rant alors une carrière qui s’étendra sur plus de 30 ans. Mariée au talen-
tueux auteur / compositeur  / interprète  Michel Berger, elle changera de 
registre pour des albums plus intimes. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 10 francs / Voltaire 
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            La pluie et le beau temps en 65 
                            en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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Les 19 et 20 avril : la neige et le froid 
réapparaissent y compris en plaine. Un 
car de 23 enfants reste bloqué toute une 
nuit dans la neige au Puy de Dôme. 
Nombreuses avalanches en montagne. 

Du 8 au 11 octobre 1965, des inondations se produisent dans le 
Roussillon avec 1 mètre d’eau à Perpignan. 
Les vignes souffrent énormément. 

Du 12 au 16 novembre 
1965, des chutes de neige 
plutôt précoces affectent 
la plupart des régions, y 
compris la Bretagne et les 
Pays de la Loire. Les ven-

danges ont lieu dans la neige en Alsace. 

Les 13, 16 et 17 janvier : pas moins de 3 tem-
pêtes balayent la France. On enregistre des rafa-
les à 180 km/h au Puy de Dôme (au dessus de 
Clermont-Ferrand), 148 km/h à Langres (Haute 
Marne) et 141 km/h à Mulhouse. 
30 janvier : alors que la Picardie est sous la 
neige, la région de Nantes enregistre connaît un 
temps printanier avec 16°. 
Du 24 mars au 11 mai : on observe une séche-
resse absolue sur la plupart des régions méditer-
ranéennes. Durant toute cette période, il ne 
tombe que 0,6 mm de pluie à Marseille. 
4 mai : des vents d’ouest extrêmement violents 
soufflent en montagne. Certaines stations de 
sport d’hiver sont sinistrées. On relève des rafa-
les à 204 km/h au Puy de Dôme. 
16 juin : une dépression se creuse tout à coup 
sur la Manche et provoque une tempête surprise 
sur toute la moitié nord du pays. Les dégâts sont 
très importants (arbres déracinés et toitures en-
volées). Les rafales de vent atteignent 155 km/h 
à Langres (Haute Marne), 148 km/h à la Tour 
Eiffel, 137 km/h à Penmarch (au sud du Finis-
tère), 115km/h à Cormeilles (sud de Paris). 
Les 27 et 29 novembre : deux tempêtes particu-
lièrement fortes balayent presque toute la 
France. 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour 
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit 
en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est 
fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à Vienne 
en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la 
thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

L’été 1965 est très frais. Aucune vague de 
chaleur n’est enregistrée. Des records de 
froid sont battus le 17 juillet avec seule-
ment 10° au meilleur moment de la journée 
à Château-Chinon, 11° à Langres, 13° à 
Nancy et 14° à Paris. Le 7 août est égale-
ment très frais et extrêmement mauvais. Il 
pleut toute la journée de Nantes à Paris où 

les températures restent inférieures à 15°. En raison du mauvais 
temps, le tournage du film « Paris brûle-t-il » est interrompu à plu-
sieurs reprises. Des gelées sont observées dans la Creuse. Le 23 août, 
des inondations affectent une grande partie des régions méditerra-
néennes, notamment la Côte d’Azur. Les rues de Nice sont inondées. 
150.000 campeurs plient bagages. Le 1er septembre annonce déjà 
l’arrivée de l’hiver en montagne puisqu’il neige au dessus de 1.200 m 
sur la plupart des massifs. Le tournage du film "Paris brûle-t-il " est 
très perturbé par la pluie… (photo). 



Évènements majeurs 

► Mai 1968                            → 
► Création du nouveau Franc français (1960) 
► Suite et fin de la Guerre d'Algérie (1962).   
     Avec le retour des pieds-noirs en métropole. 
► Décolonisation massive en Afrique.  
► Création du Mouvement des non-alignés (1961)  
► Crise des missiles de Cuba (octobre 1962) 
► Révolution culturelle en Chine, qui commence en  
     1966 et s'achève à la mort de Mao Zedong en 1976.  
► Exposition universelle de Montréal (Expo 67) sous le titre "Terre des  
     hommes". Les préoccupations écologiques y sont soulignées.  
► Printemps de Prague, 1968  
► Festival de Woodstock. Un concert de musique rock  
organisé du 15 au 17 août 1969 à Bethel dans l'État de New 
York. Le paroxysme de la culture hippie des années 1960. 
 
Voitures de l’année : Rover P6 (1964, année de création du 
trophée), Austin 1800 (1965), Renault 16 (1966), Fiat 124 (1967), NSU 
Ro80 (1968), Peugeot 504 (1969). Les Ferrari 250 GTO, Porsche 911, Ford 
Mustang, Ford GT et autre Lotus 49 marquent cette époque. 

Évolutions majeures 

► Les années 60 marquent la forte évolution en équipements divers des 
ménages. Le confort s’installe dans les foyers avec les machines à laver le 
linge, l’aspirateur, les robots ménagers, la télévision, la musique en stéréo. 
► Le Concorde : décidé par le général de 
Gaulle en 1962, Concorde effectue son premier 
vol le 2 mars 1969 (d’une durée de 26 minutes). 
Beaucoup d’améliorations technologiques très 
communes dans les avions de ligne actuels sont 
utilisées dans cet appareil hors du commun (et 
inégalé à ce jour dans le domaine civil). 
 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont 
incontestablement les maîtres de la décennie. Les Rolling Stones marchent 
dans leurs pas. The Beach Boys, The Doors, Jackson 5, Bob Dylan,  Jimi 
Hendrix, James Brown, Pink Floyd rencontrent un énorme succès plané-
taire. Miles Davis lance le jazz-rock. En France, une nouvelle génération de 
chanteurs arrive : Johnny Halliday, Serge Gainsbourg - Sheila - Yves Mon-
tand - Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Michel Polnareff, 
Sylvie Vartan, Claude François. C’est la mode du Twist et du Yéyé 
 
► Avec le lancement de la deuxième chaîne en 1964, Chapeau melon et 
bottes de cuir, Bonne nuit les petits, Thierry la Fronde, Top of the Pops, Le 
mot le plus long, Les Enquêtes du Commissaire Maigret, Les Shadoks, les 
émissions de variétés de Guy Lux, Flipper le dauphin, la Caméra invisible, 
Intervilles, … la télévision entre dans le quotidien des français. 

On compte trois milliards d’habitants sur la pla-
nète en 1960 (plus du double en 2009). 
 
22 novembre 1963  : le président des États-Unis, 
John F.Kennedy est assassiné à Dallas. Âgé de 
46 ans, il effectue un voyage au Texas, accompa-
gné de sa femme, Jacqueline. Alors qu’il traverse 
le centre ville à bord d’une voiture découverte, 
trois coup de feu sont tirés du cinquième étage 
d’une maison proche. Il mourra 30 minutes après 
l’attentat, sans avoir repris connaissance, le vice-
président Lyndon Johnson prêtant alors serment 
dans l’avion le conduisant sur place, comme 36è 
président. Le choc est planétaire. 
 
Guerre du Vietnam : le 6 février 1965, 300 Viêt-
Cong attaquent le Camp Holloway, à Pleiku, pro-
voquant la mort de huit Américains. Le 10 février, 
le Viêt-Cong attaque Qui Nhon et provoque la 
mort de 21 Américains. Le président américain 
Lyndon Johnson ordonne alors des raids aériens 
sur le nord (Opération Rolling Thunder), qui dure-
ront 38 mois et déverseront un demi-million de 
tonnes de bombes. La guerre est lancée ... 
 
21 juillet 1969, 
3h56 du matin à 
Paris. Les en-
fants sont de-
bout et 1,8 mil-
lion de postes de 
télévision sont 
a l l u mé s  e n 
France. A travers le monde, 600 millions de télés-
pectateurs suivent l’exploit des cosmonautes amé-
ricains, assistent à l’alunissage d’Apollo XI puis 
aux premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong : 
« La base de la tranquillité appelle Houston. L’Ai-
gle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et histo-
rique phrase : « Un petit pas pour l’homme, un 
bond de géant pour l’humanité ». Une retransmis-
sion qui ne fut  pourtant pas simple, les chaînes de 
télévisions américaines ne décidant qu’au dernier 
moment, et après de longues et difficiles négocia-
tions, de libérer un faisceau de retransmission vers 
l’Europe. Le satellite Intelsat tombant alors en 
panne, obligeant les images à transiter au dernier 
moment par le Pacifique (Australie), le Japon et 
l’océan Indien. Le public ayant tout ignoré de ces 
avaries, une prouesse technique (de plus) à l’hon-
neur de cette année 1969 (voir l’excellent film sur 
ce sujet : The Dish) 
 

     Les années 1960  sont marquées par l’arrivée du nouveau franc, 
l’assassinat aux États-Unis du président John.F. Kennedy (ainsi que du 
pasteur Martin Luther King), le début de la guerre du Vietnam et les 
premiers pas de l’homme sur la Lune. On trouve en français la dénomi-
nation anglaise "les sixties" pour décrire le rayonnement économique, 
culturel et insouciant de cette décennie "dorée" et très créative. 

Les années 60 
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► La Nouvelle Calédonie est en crise.  
Mitterrand y fait une visite surprise  
► Climat d'insurrection en Guadeloupe  
► Gorbatchev succède à Tchernenko à la 
tête de l'Union Soviétique  
► L'Europe passe à 12 membres  
► Israël se retire du sud du Liban  
► Les passagers d'un Boeing de la TWA  
détourné 15 jours plus tôt d'Athènes vers 
Beyrouth (Liban), sont libérés  
► Un tremblement de terre fait des milliers 
de victimes à Mexico  
► Massacre au Heysel lors de la finale de 
la Coupe d'Europe de football : 38 morts  
► Les services secrets français font sauter 
le "Rainbow Warrior" de Greenpeace, à 
Auckland (Nouvelle Zélande) : 1 mort  
► Christo emballe le Pont-Neuf à Paris, 
c'est de l'art  
► Prise d'otages à la cour d'assises de  
Nantes  
► La "sale guerre" Iran - Irak est de plus 
en plus meurtrière 
 
Football : Bordeaux est champion de 
France, Monaco gagne la Coupe de France  
Alain Prost est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une McLaren-
Porsche  
Bernard Hinault  remporte son cinquième 
Tour de France  
Basket : Limoges est champion de France, 
les Los Angeles Lakers sont champions 
NBA  
Angers remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  

 
Cinéma : Oscar du meilleur 
Film à "Amadeus" avec le 
meilleur acteur (F. Murray 
Abraham). La meilleure 
actrice est Sally Field (Les 
Saisons du cœur). "Trois 
Hommes et un coufin" est le 
film de l'année en France. 

"Terminator", "Police", "Rambo II", "Out 
of Africa", "La cage aux folles II", "La cou-
leur pourpre", "Ran" sont des succès . 
 
Télévision : débuts de "Châteauvallon", le 
Dallas à la française.  
Naissance de "Télé-Matin".  
Patrick Sabatier lance "le Jeu de la vérité". 
Diffusions des séries "Matt Houston", 
"Maguy", "Santa Barbara", "V", " Les oi-
seaux se cachent pour mourir" . 

Vè République : Président, François Mitterrand  
Billet usuel : 100 francs "Delacroix"   ► 
Etats Unis : Président, Ronald Reagan  
Très bonne année pour les vins de Bourgogne  
 
► Septembre : l'épave du paquebot Titanic  qui avait coulé le 14 avril 
1912 (1.513 morts) est localisée. La nouvelle provoquant passions et 
controverses sur les possibilités, par exemple, de renflouer le navire  
 
Airs du temps :  
► L’événement cinématographique en France est la 
sortie le 7 décembre de "Trois hommes et un couffin" de 
Corine Serreau. Un triomphe et un film qui se paye le 
luxe, au nombre des entrées, de battre "Rambo II"  de 
Stallone. "Pale Ryder", un western « moderne » de et 
avec Clint Eastwood revigore le genre. Le cinéma perd 
deux géants : Orson Welles, terrassé dans son apparte-
ment d’Hollywood par une crise cardiaque. Et Yul Bru-
ner, le plus célèbre chauve de la planète, décédé d’un cancer du poumon, 
qui venait juste de tourner un spot télévisé contre le tabac où il disait : 
« Quoi que vous fassiez, ne fumez pas ». Ils avaient le même âge, 70 ans. 
► Tears for Fears, Dire Straits, Wham sont les groupes de l'année. les 
"Rita Mitsouko" (Marcia Baïla), Jean Pierre Mader (Macumba), Bibie 
(Tout doucement), Marc Lavoine (Les yeux révolver), sont les révéla-
tions de l'année. Goldman est au Top (50). 

Quel passage pour 
la Manche ? 
Les projets les plus 
fous sont présentés 
pour le passage 
sur / sous la Man-
che entre la France 
et la Grande-
Bretagne. Un im-
mense pont suspen-
du à 70 mètres au-dessus de la mer, le plus long du monde, afin de re-
lier les deux rives. Deux ponts distincts et deux îles artificielles. Un 
tunnel routier. Un tunnel ferroviaire (projet retenu).  L’idée n’est pas 
nouvelle, l’ingénieur Albert Mathieu ayant proposé à Napoléon Bona-
parte (qui  cherchait un moyen d’envahir militairement la Grande-
Bretagne), en 1802, le premier projet d’un tunnel sous la Manche. 
Charles Boyd ayant quant à lui dessiné un immense pont  composé de 
191 travées et suspendu 100 mètres au-dessus de la mer. Un ouvrage 
qui, selon les techniques de l’époque, aurait pu être réalisé. 

Mémorable duel télévisé, 
dont on repasse encore régulièrement des extraits sur les écrans. 27 octo-
bre : sur le plateau de TF1, arbitré par Anne Saint-Clair et Pierre-Luc  
Séguillon, Laurent Fabius fait face à Jacques Chirac. Quand Jacques 
Chirac, maire de Paris et leader de l’opposition gaulliste déclare à son 
vis-à-vis « qu’il agissait comme un roquet », Laurent Fabius, outragé par 
l’offense, répond la phrase qui deviendra célèbre : « Calmez-vous mon-
sieur, vous parlez au Premier ministre de la France ». 

L’année de mes 20 ans : 1985 
 
  Le journal coûte 3,40 francs.  
  La redevance TV est à 346 F (NB) et 526 F (couleurs) 
  Le SMIC horaire est à 26,04 francs  

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1985.htm 



Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990). 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward cana-
dien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute haute-
ment symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première 
planète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car 
trop lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut 
observée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient offi-
ciel.Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour 
désigner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël. 

Le 1er décembre 1982, Mi-
chael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un 
succès immédiat en se vendant 
à un million d'exemplaire en 
un mois et dix millions sur un 
an. L'album reste dans les 
classements pendant deux ans 
et se maintient pendant un 
total de 37 semaines numéro 1 
du classement Billboard. En 
mai 1984, Thriller est reconnu 
par le Livre Guinness des re-
cords comme l'album le plus 

vendu de tous les temps (25 millions d'exemplai-
res à l'époque), les estimations actuelles variant 
entre 65 et 108 millions d'exemplaires. 
 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à 
New York, autour d'artistes comme Run-DMC, 
Dr. Dre, Ice-T, Public Enemy. C’est également la 
décennie de la musique Italo Disco et Dance avec 
des artistes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie 
Dore, Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray, Spa-
gna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre", "Le père 
Noël est une ordure", "Tchao Pantin", "Trois hom-
mes et un couffin", "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut ren-
dent alors rentable les projets d’exploitation jus-
qu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la domi-
nation de l’OPEP favorise l’exploitation du char-
bon, l’essor du gaz naturel et la construction de 
centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
 
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald Rea-
gan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au pou-
voir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du commu-
nisme dans les pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évoluent 
vers le Funk où s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, 
Barry White, Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination. 

Les années 80 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Chariot 
- Sa planète : Uranus  
- Son élément : le bois 
 
Le 7 est la perspicacité de l'esprit, la foi en l'amour, 
la sagesse, la philosophie, l'intériorité. 
 
 

Définition : capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées 
Dominant : qualités d'invention et de recherche, engagement dans un idéal 
 
Les natifs du chiffre 7 sont généralement repliés sur eux-mêmes. 
Ce chiffre est le "chouchou" du ciel.  
C’est le nombre de l’esprit, de la lecture, de l’enrichissement spirituel.  
Les 7 recherchent une harmonie intérieure forte, mais assez paradoxale-
ment, ils ne la trouvent que si ils sont accompagnés car leurs conjoints  
savent en général combler leurs lacunes. L’argent étant avant tout un 
moyen de bien recevoir ses proches ou de pouvoir les aider s’ils sont en 
difficulté. Réflexion, sagesse, confiance, vie intérieure profonde : ce  
chemin du 7 conduit vers la lumière ceux qui guide une vie intérieure  
intense. Il suscite des missions importantes du fait de son imagination 
créatrice, de son sens de l'analyse, de son goût de la recherche, de ses  
aspirations élevées.  
Son indépendance et son manque d'intérêt pour les choses matérielles  
peuvent être perçus comme de la froideur, voire de la ruse. 
Le 7 est souvent un pessimiste. 
Les points faibles de sa santé étant les nerfs. Un apport en vitamine et  
minéraux leur étant souvent recommandé. Son intuition est à développer. 
Ages clés : 29,38 et 47 ans 
Personnalités du 7 : Bernard Hinault, John Kennedy, Maryline Monroe, 
Julia Roberts, Bruce Lee, Gérard Depardieu, Winston Churchill, Mel  
Gibson, Johnny Deep, Emmanuelle Béart, Kate Moss. 

Certains estiment que le mot sept provient 
d'une déformation du mot arabe sebt et  
hébreu shabat qui signifient tous deux  
septième jour (le samedi chrétien). 
Sept ans, est l'«âge de raison».  
Sept est le nombre de jours dans une semaine. 
Un chiffre hautement symbolique chez les 
chrétiens, car représentant le nombre de jours 
avec lesquels Dieu créa le monde.  
Sept est le nombre de cieux dans la tradition 
islamique. D'où le fameux septième ciel...  
C’est le nombre traditionnel des Sept  
merveilles du monde.  
Sur la statue de la Liberté, à New York, les 
sept rayons de la couronne représentent les 
sept mers et continents.  
Sept est le nombre traditionnel des astres et 
des métaux qui leur sont liés : fer = Mars, 
cuivre = Vénus, plomb = Saturne, étain =  
Jupiter, mercure = Mercure, argent = Lune,  
or = Soleil).  
En Orient, sept est le nombre de chakras = 
villes saintes dans l'Hindouisme (le chiffre 
sacré par excellence).  
Sept est le numéro atomique de l'azote. 
Sept bébés nés en même temps sont des  
septuplés. Les septuplés les plus célèbres 
étant les McCaughey, nés en 1997.  
L'antique ville de Thèbes en Égypte comptait 
sept portes.  
Les sept continents (selon l'un des systèmes 
de comptage des continents) : Afrique,  
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,  
Europe, Océanie, Antarctique.  
Football : à Manchester United, le chiffre 7 
est le numéro mythique au dos du maillot. 
Porté entre autres par George Best, Eric  
Cantona, David Beckham et Cristiano  
Ronaldo  

Il y a longtemps, divers hindous écrivaient 7 plus ou moins en une boucle 
comme une courbe qui ressemble à la majuscule J, la tête en bas.  
La contribution principale des Arabes occidentaux Ghubar fut de créer la 
ligne plus longue diagonale plutôt que droite, bien qu'ils montrèrent  
certaines tendances à rendre le caractère plus rectiligne.  
Les Arabes orientaux développèrent le caractère à partir d'une forme de 6 
vers un caractère ressemblant au V majuscule. Les deux formes arabes 
modernes influencèrent la forme européenne du glyphe (signe) en double 
boucle constitué d'une ligne horizontale supérieure jointe à sa droite à une 
ligne descendant vers le coin inférieur gauche, une ligne qui est  
légèrement incurvée dans certaines variantes du caractère.  
Comme dans le cas du glyphe européen, les glyphes Khmer pour 7 se  
développèrent aussi pour ressembler à leur glyphe 1, bien que ce soit d'une 
manière différente. Les Khmers ajoutaient souvent une ligne horizontale 
en-dessous du glyphe. Ceci est analogue au petit trait mis à travers le 
grand trait quelquefois lorsqu'on l'écrit à la main dans le monde occidental 
mais qui n'est qu'exceptionnellement utilisé dans les polices  
Informatiques. 

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  7. 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit  : le Scorpion possède une étrange personnalité, en jouant à la fois le rôle du tourmenté et du tourmenteur. Exigeant vis-
à-vis de lui-même, il l’est également avec autrui, se montrant parfois intransigeant et quelque peu arrêté dans ses opinions. Il est 
difficile de contrecarrer ses projets et ses idées qu’il pense justes et qu’il mène jusqu’au bout, parfois même, dans le plus grand 
secret. C’est un combatif très courageux qui possède un sens fort développé de la justice. 
Le cœur : le Scorpion est un passionné allant parfois même jusqu’à la fougue. L’amour physique tient une place très importante 
dans ses relations avec ses partenaires amoureux. C’est un être sensuel et instinctif. Facilement colérique et emporté, il se laisse 
parfois aller à des crises de jalousie qui peuvent nuire à l’harmonie de sa vie. Encore faut-il qu’il aime vivre en harmonie et en 
paix ! C’est un être capable de sentiments très profonds et qui est d’une fidélité exemplaire. 
Le physique : les organes sexuels, l’appareil génito-urinaire sont concernés. Les maladies vénériennes ou infectieuses trouvent 
un terrain de choix chez ce signe. Le Scorpion est un agressif qui ne s’ignore pas. C’est ainsi qu’il est souvent sujet à des dé-
pressions dites nerveuses, imprévisibles mais insupportables pour lui et pour les autres, provenant de luttes intérieures entre le 
corps et l’esprit. Ses tendances pessimistes sont accrues par la connaissance de forces occultes "à l’intérieur de l’âme", toujours 
prêtes à se manifester. Sachant que du pessimisme à l’autodestruction, le chemin est court. 
L'activité  : le Scorpion aime lutter avec la naissance, la vie et la mort. Ses facultés de compréhension, ses intuitions, son doigté 
lui font préférer des activités précises : Chirurgie, médecine, psychologie, psychiatrie. 
Professions : médecin – journaliste – humanitaire – occultiste – mage – astrologue 

Scorpion célèbres  
Leo DICAPRIO, Florent PAGNY, Sophie MARCEAU, Bill GATES, Charles de GAULLE, BJORK, Demi MOORE, Cécilia 
SARKOZY, Hillary CLINTON, Dominique de VILLEPIN, Julia ROBERTS, Alain DELON, COLUCHE, Chimène Badi, Meg 
RYAN, Jodie FOSTER, PICASSO, Grace KELLY, Sarah BERNHARDT, Ennio MORRICONE, MARIE ANTOINETTE, 
Prince CHARLES, Matthew McCONAUGHEY, Stéphane BERNE, VOLTAIRE, Danièle MITTERAND, Albert CAMUS, Lin-
da EVANS, Martin SCORSESE, Whoopi GOLDBERG, Jean-Pierre PAPIN, Alain BOMBARD, Laura FLESSEL, Raymond 
DEVOS, Bob KENNEDY, Boris BECKER, Rock HUDSON, Burt LANCASTER, Claude LELOUCH, Theodore (Teddy) 
ROOSEVELT, Gilbert BECAUD, Léon TROTSKY, Michel GALABRU, Art GARFUNKEL, Edouard LECLERC, Bo DE-
REK, Reine ASTRID, MERE DENIS, Marie CURIE, Jamie Lee CURTIS, Roberto BENIGNI. 

Élément : Eau  
Signe fixe, féminin, négatif, froid et humide 
Couleurs : Gris - Rouge foncé - Bruns - tons foncés. 
Métaux : Acier - fer - plutonium - radium - uranium. 
Parfums : Oeillet rouge - jasmin - bruyère. 
Jour : Mardi 
Pierres : Grenat – obsidienne – rubis – sardoine - topaze  
Signes en dissonance : Gémeaux, Cancer, Scorpion 
Signes en affinité : femme Cancer, homme Poisson 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Scorpion 

 
       Huitième signe , du 23 octobre  
                                       au 21 novembre 

     Gouverné par la Planète Mars 
Taille comparée à la Terre (montage)                       

© Copyright Info Naissance  

Planètes maîtresses : Mars et Pluton 
 
Premier décan (23 octobre - 3 nov) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (4 nov - 13 nov) 
Gouverné par le Soleil et Mars 
Troisième décan (14 nov - 21 nov) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Serpent : 蛇蛇蛇蛇 (shé) 

Le natif du Serpent est un être très réfléchi, sa grande sagesse s'unissant parfois à des tendances 
mystiques. Penseur très profond doté d'une énorme capacité d'intuition, il peut être un intellectuel 
de grande valeur. Il cherche à vivre intensément et est toujours à la recherche de nouvelles émo-
tions, de nouvelles occasions pour exprimer pleinement son intelligence et sa capacité d'action. Du 
type cérébral, il s'affirme par sa nature ingénieuse, son esprit alerte et compréhensif, apte à assimi-
ler facilement et doué pour résoudre les énigmes de la vie. Grâce à sa sagacité, il a souvent des 

idées géniales et des visions du futur qui lui permettent de sublimer les barrières du temps. Excentrique et de com-
portement original, il est parfois victime de l'incompréhension de son entourage. Idéaliste, philanthrope et altruiste, 
le Serpent est également un grand philosophe. Diplomate né, doté d'une intuition remarquable, le Serpent sait agir 
avec finesse et conviction. Entraîné par une énergie inconsciente, il manque souvent de persévérance pour pour-
suivre adéquatement une entreprise, car sa soif d'expériences l'incite à tomber amoureux du changement. Humain 
et très accueillant, il s'adapte facilement aux conditions environnantes pouvant habilement transformer une atmos-
phère terne en un doux paysage ensoleillé par son verbe subtil et coloré. Cet impressionnant personnage vit inten-
sément chaque minute de la vie, sans se créer de frontières envers le monde de l'inconnu ! Il déteste les bavards, 
les fâcheux, les bureaucrates, être trompé et se voir opposer une résistance.  

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

Amoureux passionné , parfois frivole, le Serpent est sensuel, gracieux, séducteur. Ses sentiments 
son profonds. Il est exclusif, possessif et jaloux. Il n'admet pas les écarts sauf les siens qu'il s'auto-
rise secrètement pour le plaisir de charmer encore, même et surtout si sentimentalement il est sé-
curisé. Bien qu'il fascine son entourage par la puissance de son magnétisme, il n'en demeure pas 
moins que sa vie affective s'avère des plus compliquées. De nature sensuelle et passionnée, cet 
être rempli de tendresse apprécie au plus haut point les plaisirs physiques et charnels. Ses atta-

chements sont toujours puissants et déterminés par une attirance physique troublante et instinctive, issue des plus 
profondes sources de son être. Le serpent n'offre aucune médiocrité dans l'expression de ses sentiments. Malheu-
reusement, ni le mariage ni les serments d'amour les plus solennels ne peuvent l'empêcher de se livrer à des multi-
ples aventures amoureuses à tout âge. Mais lorsqu'il arrive à dompter sa nature insatiable, il sait agréablement 
combler son partenaire par des démonstrations spontanées et par un amour des plus sincères. 

Analytique et astucieux, le Serpent recueille les données et les informations avec beaucoup 
d'habileté. Il a l'art de se trouver au bon endroit au bon moment et donne souvent l'impression qu'il 
en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il fait toujours preuve de sagesse et de conscience 
professionnelle pour arriver à ses buts fixés. Doté d'une intuition remarquable, le Serpent se mon-
tre naturellement qualifié par les professions orientées sur l'étude et l'analyse du comportement 
humain (psychologue, psychiatre, détective, voyantes, astrologues). S'il exploite sa nature idéaliste 

et intellectuelle, ce mystérieux personnage se distingue alors comme professeur, philosophe et même écrivain. 
Comme il a beaucoup de patience et une bonne maîtrise de ses réactions, il parvient également au succès dans les 
domaines juridiques, politiques et dans la diplomatie. En outre, son allure distinguée inspirant confiance, le fait accé-
der à des postes hiérarchiquement élevés. Quoique plus brillant que la moyenne des mortels, le natif du Serpent fait 
un piètre homme d'affaires. 

Astro Info Naissance Sixième  animal du calendrier chinois 

鼠

牛
羊 
蛇

兔

猪  



Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Mon Arbre 
 Généalogique 


